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Conseil de faculté  N° 174 
 
 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 16 décembre 2021, 16h15, Géopolis 1620 
 
 

Accueil 
 
Niklas Linde ouvre la dernière séance du Conseil de faculté de l’année 2021 et souhaite la 
bienvenue aux membres présents. A titre de pop-up, il projette un extrait du film 
« Earthquake Awareness Song » réalisé par Shiba Subedi sur les tremblements de terre au 
Népal.  
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Niklas Linde informe que le Décanat a reçu une demande d’accueil de Hamid Sana et propose 
de l’ajouter au point 12. 
 
L’ordre du jour modifié est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n° 173 de la séance du 04.11.2021 et de son 
résumé  

  
Aucun membre du Conseil n’a de remarque, ni de demande de modification. 
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Niklas Linde informe que le Centre Informatique prévoit cinq ans pour finaliser le projet 
appelé « Transnum », qui comprend entre autres la numérisation et la modernisation de la 
plateforme du service financier et de Sylvia. La Commission de priorisation des projets 
informatiques (COPRO), qui gère les demandes d’évolution des systèmes informatiques, 
projette de réduire de 50% son activité et a engagé une personne chargée de la coordination 
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entre les facultés. La première modernisation, instaurée par la nouvelle Direction, est l’emploi 
de la signature électronique sur les différents diplômes délivrés par l’UNIL.  
 
 

4. Communications de l’Ecole  
 
Valérie Boisvert a quatre communications : 

- les réunions de coordination entre les différents Master, mises en suspens à cause de 
la pandémie, ont repris, 

- la restructuration du Master en géographie commencera en janvier 2022, tout comme 
celle des cours « vitrine » en propédeutique, 

- les examens de janvier sont prévus en présentiel, 
- aucune information sur le déroulement du semestre de printemps n’a encore été reçue. 

 
 

5. Communications de la Recherche 
 
Marie-Elodie Perga a trois communications : 

- La Commission de recherche et le Décanat ont accordé six projets FINV et deux 
Matterhorn Grant.  

- Un cahier des charges est en train d’être rédigé pour le poste à 50% en communication 
au dicastère des affaires extérieures, vacant depuis mai 2021. Les courriels envoyés 
à l’adresse communication-gse(at)unil.ch restent relevés. 

- La Direction a décidé de modifier la nouvelle directive 3.11 sur la direction de thèses 
de doctorat : les privat-docents occupant un poste stable à l’UNIL conserveront le droit 
d’être superviseur·e principal·e d’une thèse.  

 
 

6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Jean Ruegg, membre du Conseil de l’UNIL, étant en congé scientifique, Niklas Linde rapporte 
les points principaux abordés lors de la séance du 25 novembre.  
 
Le Conseil de l’UNIL a accepté la pétition « Précarité dans les Hautes Ecoles Suisses », qui 
propose que l’Université finance des postes stables à l’intention des doctorant·e·s 
nouvellement diplômé·e·s. Le Rectorat doit transmettre le message aux autorités fédérales.  
 
Il a été relevé que l’intervention sur le dispositif de la Direction quant au harcèlement sexuel 
devait aussi englober le harcèlement moral et l’atteinte à l’intégrité. 
 
Quant à l’interpellation « Alimentation sur le campus : trouver la bonne recette », la 
proposition de la Direction, que les repas subventionnés soient végétariens, a été questionnée 
avec l’argument que les étudiant·e·s en difficultés financières ont également besoin d’apports 
de protéines d’origine animale. 
 
 

7. Préavis sur la titularisation de la prof. G King 
 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; il préavise favorablement 
sur les conclusions du rapport de la Commission et donne décharge à la Commission 
d’évaluation. 
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8. Préavis composition commission d’habilitation pour le titre de privat docent 
B. Beck 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
commission. 
 
 

9. Préavis composition commission de présentation pour un poste en 
Metamorphic processes in the Earth system 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
commission. 
 
 

10. Préavis demandes de congé scientifique 2022-2023 (C Kull SA22, S Pilet 
SA22, P Rérat SP23, J Salomon Cavin SA22)  

 
Niklas Linde rappelle que les professeur·e·s et les MERs ont droit à six mois de congé payé 
à 100% tous les huit ans ou douze mois payés à 60%.  
 
Le congé scientifique de Christian Kull est prévu durant le semestre d’automne 2022. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la demande de congé. 
 
Le congé scientifique de Sébastien Pilet est prévu durant le semestre d’automne 2022. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la demande de congé. 
 
Le congé scientifique de Patrick Rérat est prévu durant le semestre de printemps 2023.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la demande de congé. 
 
Le congé scientifique de Joëlle Salomon Cavin est prévu durant le semestre d’automne 2022.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la demande de congé. 
 
 

11. Désignation de Christian Arnsperger coordinateur du MA en fondements et 
pratiques de la durabilité 

 
Niklas Linde précise que Sophie Swaton, après trois années de coordination du Master en 
fondements et pratiques de la durabilité, a souhaité ne plus continuer ce travail. L’Ecole a 
lancé un appel à candidatures, auquel Christian Arnsperger a répondu. La date d’entrée en 
fonction est le 1er janvier 2022. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte la désignation de Christian Arnsperger 
comme coordinateur du MA en fondements et pratiques de la durabilité. 
 
 

12. Préavis sur l’accueil de Profs boursiers FNS Starting Grant (J Alleon, N 
Barbosa, N Peleg, F Piccoli, A Tedstone, C Thomas, H Sana) 

 
Niklas Linde rappelle que, depuis que la Suisse ne peut plus prendre part aux projets 
européens comme membre associé, le FNS a décidé de regrouper les bourses Eccellenza et 
Prima avec un remplacement des financements ERC qui ne sont plus accessibles (projets 
européens). En effet, l’appellation de ce financement est désormais FNS Starting Grant. Ces 
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projets sont entièrement financés par le FNS et n’ont donc aucune incidence financière pour 
la Faculté. Les conseils de l’ISTE et l’IDYST ont donné leur accord. Niklas Linde suggère, 
pour les prochaines candidatures, d’inviter les personnes dans les instituts afin de pourvoir 
s’entretenir avec elles. 
Stuart Lane précise que le taux de succès en 2020 était de 13% pour les Eccellenza et de 
18% pour les candidat·e·s suisses à un ERC Starting Grant ; Prima n’a pas été inclus dans ce 
programme. 
Une discussion s’ensuit sur la question de trier en amont les demandes ou laisser le FNS 
décider, ainsi que sur la place disponible pour accueillir de nouveaux groupes de recherche. 
 
Julien Alleon est post-doc à l’ISTE. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil.  
 
Nicolas Barbosa a passé sa thèse en FGSE, puis est parti à Genève. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil. 
 
Nadav Peleg est Eccellenza à l’ISTE.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil.  
 
Francesca Piccoli a passé sa thèse à Paris et est actuellement post-doc à l’Université de Bern.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil. 
 
Andrew Tedstone présente une excellente adéquation avec l’IDYST et avec le professeur 
remplaçant de Frédéric Herman.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil. 
 
Camille Thomas travaille avec Jasmine Berg à l’IDYST, avec Johanna Marin Carbonne à l’ISTE 
et aussi avec l’EPFL, et s’intéresse aux microorganismes dans les sédiments.  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil. 
 
Hamid Sana travaille à la NASA ; originaire du Cachemire, il a accès à des terrains risqués ou 
inaccessibles pour les étrangers. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande d’accueil. 
 
 

13. Co-direction de thèse (M Bollen - D Gilliard - H Widmer) 
 
Niklas Linde explique que Samuel Jaccard souhaite que le Dr Marcus Gutjahr devienne le 
co-directeur de thèse de Michael Bollen.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse 
de Michael Bollen.  
 
Niklas Linde explique Samuel Jaccard est aussi le directeur de thèse de Delphine Gilliard et 
qu’il souhaite que le Dr David Janssen le rejoigne en tant que co-directeur.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse 
de Delphine Gilliard. 
 
Niklas Linde explique que Patrick Rérat souhaite que la Dre Jennifer Duyne Barenstein 
devienne la co-directrice de thèse de Hannah Widmer en lieu et place de la Dre Marie Glaser. 
En effet, cette dernière a quitté le monde académique en novembre 2021 et, n’ayant plus 
d’activités de recherche, elle n’est donc plus habilitée à co-diriger des thèses.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse 
de Hannah Widmer. 
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14. Divers, interpellations et propositions 
 
Niklas Linde remercie les membres pour leur participation durant cette année et espère de 
meilleures conditions pour ce printemps. 
 
Niklas Linde clôt la séance à 17h52. 
 
 Niklas Linde, Président 


